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Dre Rita Annoni Manghi 

Ancienne Médecin adjointe (2007-2021) à la Consultation ambulatoire d'addictologie 

psychiatrique (CAAP), Département de santé mentale et de psychiatrie, HUG 

D'origine milanaise et d'appartenance suisse, Rita Annoni Manghi développe l’intérêt 

de l’entre deux et le souci de l’intégration, les deux se réunissant dans la nécessité que 

chacun·e trouve sa place. Sa formation de médecin terminée (1985), elle découvre la médecine 

légale et le milieu carcéral, ce qui la pousse à poursuivre des études en psychiatrie. Elle se spécialise 

ensuite dans le domaine des addictions (1994) et obtiendra le titre SSPP de sous-spécialité 

d’addictologie en 2017. Entre 2007 et 2021, elle a été médecin responsable de l’unité hospitalière 

puis de l’unité de traitement basé sur les agonistes opioïdes dans le service d’addictologie des 

Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle a été impliquée dans la refonte de l'enseignement pré- et 

post-gradués des médecins psychiatres. Membre de la Commission d'éthique clinique, elle en a été 

la vice-présidente (2017). Elle a coordonné le projet pluripartite du Bistro', un café collaboratif entre 

soignants, personnes en soins et passants sur le site Belle-Idée à Genève, et celui d’artistes en 

résidence, en collaborations avec le Service des affaires culturelles des HUG et la Haute Ecole d’Art 

et Design (HEAD). Elle a organisé les Journées genevoises d'addictologie et les Journées CoRoMA, 

association dont elle a été la co-présidente de 2015 à 2019.  

Prof. Jacques Besson 

Ancien Chef du Service de Psychiatrie communautaire (PCO), CHUV, Lausanne (2006-

2018), professeur honoraire à la Faculté de biologie et de médecine à l'Université de 

Lausanne (UNIL), Psychiatre et Psychothérapeute FMH 

Jacques Besson œuvre depuis 1986 au sein du CHUV à la transformation des domaines 

de la santé mentale et de l’addiction. Concernant ce dernier, il s’engage à la mise sur pied d’un 

réseau d’alcoologie multidisciplinaire, la création du Centre Saint-Martin (1996), qui deviendra l'Unité 

de toxicodépendance du PCO, de l’Unité cantonale hospitalière la Calypso (1998) et du Centre du 

jeu excessif (2001). Promu professeur ordinaire à l’UNIL en 2006, il est très impliqué dans 

l’enseignement post-gradué et la formation continue. Sa recherche vise le déploiement d’une science 

clinique de l’addiction qui couvre les axes biologique, psychologique et sociologique ainsi que 

l’intégration de ces dimensions dans une réflexion sur le rôle des institutions de santé publique dans 

la prise en charge des personnes dépendantes. Membre fondateur de la SSAM et du CoRoMA, il est 

impliqué dans une douzaine d’associations dont l’AVMCA, le GREA et Addiction Suisse. Il a fait 

partie de la Commission fédérale pour les problèmes liés aux addictions (ex-CFLD) jusqu'en 2016 et 

a fonctionné comme consultant temporaire de l’OMS. Auteur de Addiction et spiritualité. Spiritus 

contra spiritum (2017, Toulouse : Erès, 160 p.), il s'intéresse depuis plus de 30 ans au dialogue entre 

psychanalyse et religion ainsi qu’entre neurosciences et spiritualité. 
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Dr Josy-Philippe Cornut 

Spécialiste FMH en médecine interne générale à Evionnaz 

Josy-Philippe Cornut effectue une partie de sa formation dans les addictions, plus 

spécifiquement celle à l’alcool, à la Polyclinique psychiatrique universitaire et à la 

clinique du Vallon, un centre médico-social géré par l’Armée du salut, toutes deux à 

Lausanne. Etabli en cabinet privé à Evionnaz depuis 1992, il collaborera avec le réseau MedRoTox, 

dont il sera le médecin délégué pour le bas-Valais. Depuis l’ouverture de son cabinet il a pris, et 

prends encore en charge une trentaine de personnes toxicodépendantes, en étroite collaboration 

avec Addiction Valais. Il est membre du Conseil d'administration de l’Hôpital du Valais / Spital Wallis 

depuis 2015. 

Dr Patrick Forel 

Spécialiste FMH en médecine interne générale à Morges 

Patrick Forel s’installe comme médecin de famille à Morges en 1982, après une 

formation en médecine interne à Genève. Sa pratique clinique dans le domaine de 

l’addiction débute suite à l’insistance d’une personne atteinte de jaunisse qui, se 

heurtant aux refus d’accès aux soins aux années pré-SIDA, demande à être suivie pour son 

syndrome de dépendance. C’est ainsi que, des années 90 à sa retraite, en 2019, il devient un 

spécialiste des traitements agonistes opioïdes. Il a participé au comité de l’AVMCT (act. AVMCA), en 

assurant la présidence pendant quatre ans. Il a été coordinateur du réseau MedRoTox puis membre 

du comité de son prolongement historique, le CoRoMA, y représentant les médecins installés. Il 

intervient à régulièrement dans les journées de formation et anime de nombreuses sessions 

d’intervisions destinées aux médecins de premier recours, et plus généralement aux cliniciens, des 

cantons romands. Il est membre fondateur du centre d’accueil Entrée de secours, dont il est le 

coprésident, et membre du conseil de Fondation du Relais. 

Dr Hans Gammeter 

Ancien Médecin cantonal adjoint à Saint-Gall (2009-2018), spécialiste FMH en 

médecine générale et spécialiste FMH en médecine tropicale et du voyage 

Hans Gammeter a exercé sa seconde spécialité dans des hôpitaux en Inde et au 

Bouthan. Il a ouvert une consultation médicale de voyage à Watwill, commune où il a 

également constitué, en 1993, un groupe de soins de base. En 2003, il est l’initiateur, le cofondateur, 

puis le président (2010-2014) du Forum Suchtmedizin Ostschweiz (FOSUMOS), l’un des réseaux 

régionaux de Praticien Addiction Suisse, dont fait aussi partie le CoRoMA. Il est responsable des 

formations continues de la SSMIG. 
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M. Roger Mäder  

Secrétaire général du Forum Suchtmedizin Ostschweiz (FOSUMOS) et coordinateur de 

Praxis Suchtmedizin Schweiz (Praticien Addiction Suisse) 

Roger Mäder débute en 1989 comme intervenant socio-éducatif dans une unité 

psychiatrique spécialisée en médecine des addictions puis il travaille trois ans pour un 

programme « bas seuil » dans le cadre d’un projet de travail social hors murs. De 1995 à fin 2009, il 

est clinicien et directeur d’un centre ambulatoire pour personnes présentant des troubles addictifs. En 

2003, avec d’autres spécialistes interprofessionnels du domaine, il fonde FOSUMOS, réseau régional 

qui se constitue en association en 2010 et dont il devient le secrétaire général. Dès la même année, il 

coordonne Praxis Suchtmedizin Schweiz qui fédère les réseaux régionaux en médecine des 

addictions. Il est formateur en entretien motivationnel depuis 2012 et membre du conseil d'administration 

du Fachverband Sucht depuis 2016. En 2021, il édite avec deux collègues l’ouvrage "Soziale Arbeit und 

Sucht – Eine Bestandsaufnahme aus der Praxis" (« Travail social et addiction – Un inventaire pratique). 

 

Dr Jean Martin  

Ancien Médecin cantonal de l’Etat de Vaud (1986-2003) et privat-docent à la Faculté 

de médecine de l'Université de Lausanne 

Au début de sa carrière, Jean Martin travaille huit ans outremer (Pérou, études de 

santé publique aux USA, Asie du Sud-Est avec l’OMS et Afrique tropicale). A son 

arrivée au Service de la santé publique vaudois (1976), il est chargé de l’encadrement des 

prescriptions de méthadone. Il collabore étroitement avec le Dr Aldo Calanca, initiateur d’une 

formation continue pour les médecins prenant en charge des personnes toxicodépendantes. Lors de 

la propagation du VIH, il s’implique largement dans la réflexion et la mise en œuvre des mesures de 

santé publique, tant sur le plan cantonal que national. Il participe notamment à la Commission 

fédérale pour les problèmes liés au sida. Il s’engage en matière de prévention avec les 

professionnels et les personnes directement touchées, par exemple pour que le canton autorise la 

vente libre des seringues en pharmacie puis leur gratuité. Il a été nommé par le Conseil fédéral au 

sein de la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (2001-2013) et a fait partie du 

Comité international de bioéthique de l'UNESCO (2006-2013). Il est affilié à de nombreuses 

associations dans le domaine médico-social et il est membre d'honneur de Santé publique Suisse. 
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Dre Martine Monnat Diserens 

Ancien Médecin cantonal adjointe de l’Etat de Vaud (2014-2020), spécialiste FMH en 

médecine interne générale 

De 1992 à 1995, Martine Monnat travaille au Service des maladies infectieuses du 

CHUV auprès de personnes diagnostiquées VIH. Elle développe ensuite, avec le 

soutien de l’OFSP, un poste de médecin de rue, dont les objectifs sont d’apporter des soins et 

d’évaluer les besoins sanitaires des populations précarisées et marginalisées. En 1996, elle participe 

à l’ouverture du Centre Saint-Martin, à Lausanne, un centre pluridisciplinaire pour personnes 

toxicodépendantes, qui fera partie de l'Unité de toxicodépendance du Service de psychiatrie 

communautaire du CHUV. Elle en sera la médecin responsable de 2008 à 2013. Entrée au service 

de la Santé publique, elle poursuivra son action pour que les autorités sanitaires cantonales 

vaudoises s’engagent dans la mise en œuvre effective de stratégies de réduction des risques et 

d’aide à la survie, ce qui aboutira à l’ouverture d’un espace de consommation sécurisé à Lausanne et 

d’un programme de prescription d’héroïne médicalisée dans le Service de médecine des addictions 

du CHUV. En 2019, elle s’est vu décerner le Mérite cantonal vaudois, la plus haute distinction du 

canton. 

 

Dr François Pilet  

Spécialiste FMH en médecine interne générale à Vouvry (Valais) 

François Pilet a reçu des patients dans son cabinet pendant près de quarante ans et il 

a conduit des traitements agonistes opioïdes depuis 1982. En 1991, année où il fonde 

le Forum Addiction Valais, il devient président de la Ligue valaisanne contre les 

toxicomanies (LVT), fonction qu’il assurera jusqu’en 2003. Sur le plan régional, il a été membre de la 

Commission cantonale « Drogue » (1991-2006) et a présidé la Commission cantonale de promotion 

de la santé du Valais de 2003 à 2015. Chef du projet de réseau MedRoTox pour le Valais de 1998 à 

2016, il est l’un des membres fondateurs du CoRoMA qui en est le prolongement. Maître de stage 

pour la formation post-graduée des médecins en cabinet (1997-2019), qui comprend une initiation 

aux traitements des addictions, il a pris position pour une formation FMH adéquate aux besoins de la 

médecine ambulatoire générale d’un médecin dit « de premier recours ». Il est l’initiateur de la 

Maison de la santé du Haut-Lac (MSHL), un lieu de soins interdisciplinaire, ouvert en 2017 à Vouvry 

pour répondre aux besoins de la population mais aussi aux souhaits des jeunes médecins de 

travailler en équipe et à des temps partiels pour certains. 
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Dr Pierre-Alain Porchet  

Spécialiste FMH en médecine interne générale à Saint-Blaise (Neuchâtel) 

En 1974, Pierre-Alain Porchet ouvre avec son épouse le Drop-In à Neuchâtel, un 

centre de formation/information/traitement des addictions et d’aide à la survie, dont il 

sera le médecin directeur de 1991 à 2011. En 1976, il ouvre un cabinet de groupe de 

médecine interne générale à Saint-Blaise, où il exerce encore à temps partiel, cumulant à l’époque 

deux postes à 60%. Plusieurs créations en prévention primaire, secondaire et d’aide à la survie 

suivront à Neuchâtel : le Groupe Information Drogue, un secteur « éducation de rue », Le Râteau - 

un espace d'accueil et de promotion de la santé pour les 12-18 ans -, l’Association des parents 

concernés par la toxicomanie, le 13Ouvert - une structure de proximité pour les usager·ère·s -, et le 

jardin potager social de Pierre-à-Bot. Il sera l’initiateur d’un Groupe médecins-pharmaciens de 

formation en addiction et enseignera au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire 

(2007-2014). Il a été membre du Bureau de la Commission cantonale addictions. Dans la suite de sa 

participation au réseau MedRoTox, il est l’un des membres fondateurs du CoRoMA, responsable des 

centres ambulatoires médicalisés spécialisés (CAMS) de 2001 à 2011. Il a été membre de la SSAM 

dès son début et il est membre de plusieurs associations (GREA, SNM, SSMIG, MFE).  

 

M. René Stamm  

Ancien Chef de projet à la Section Drogue de l’Office fédéral de la santé publique 

(1991-2015) 

René Stamm exerce une quinzaine d'années comme travailleur social, dans un service 

de la jeunesse puis d'aide aux personnes alcolo-dépendantes. En 1991, il entre au 

service de la Confédération, dans le cadre de la mise en place de la politique drogue de l'Office 

fédéral de la santé publique. Toute sa carrière s’effectuera dans le domaine des dépendances, 

comme participant et initiateur de plusieurs projets du dit « paquet de mesures drogues ». Il concoure 

ainsi à la création d'une politique de santé publique, de la conception de programmes spécifiques 

jusqu'à son évaluation globale. Plus particulièrement, il contribue à la professionnalisation du travail 

dans le domaine des dépendances, via le financement de programmes de formation, la mise en 

œuvre de réseaux de soutien aux médecins engagés dans les traitements agonistes opioïdes, dont 

le CoRoMA, et la création d'une norme de qualité pour les institutions de ce domaine. Au niveau 

international, il œuvre pour différents projets du Groupe Pompidou, la plate-forme de politique drogue 

du Conseil de l'Europe, comme l'élaboration d'un programme de formation pour les "Policy makers" 

et de recommandations pour la mise en place des traitements agonistes opioïdes. Il est retraité 

depuis 2016, activement engagé bénévole auprès de réfugiés. 

 


